
D’lai sen de Sornetan tchie ces tétes de polain è y é enne aidjolatte qu’ainme
se seuv’ni di véye temps, c’ât lai Madlon qu’nos en r’conte quéques ennes

È souetè èffeujeyie..
Dains 50 annèes nos airains craibïns l’temps d’en r’djasaie d’ci viruche è nos âdrains craibïn 
en vyaidje po l’remèchyaie d’aivoi sâvaie lai bôle qu’était bïntôt fotu pai ceule peute môde de
voyait  aidé pu, d’enrétchi encoué  pu les rétches tiaind brâment de  dgens sont â tiu di sai…. 
È peu ainco épreuvaie…
Mai mére diyait que l’trap-bïn bote mâ, è bïn mitnaint, nôs y sons.

***
Ïn pô en airrie: 1939-1945
Bonfô

Tiaind tot ât devni raire d’ïn djo en l’âtre è bïn fini d’péssaie lai frontiere, c’était lai fïn 
d’allaie tchie lai tainte de Réchésy po tieudre des bloueches, tchie les tiusïns de Favernois po 
tchri des ües de bouére po covaie…

***
Sornetan
Tiaind nos n’aivïns pe brâment de freumaidge, dâli nos fsïns enne fonjue de dyére, 
eurcontaitl’Albert de Sornetan.
Voici lai reçatte : des brussoues pommates, ènne béchamelle sâce, ïn pô de byamc vïn è pe lo 
fromaidge po le got.

Bonfô
Mai graind-mére f’sait c’ment elle diait d’lai sope de tchïn, voici lai réçatte : des mouéchés de
soit pain dains ïn brûe aivo in tyissa de laicé. Bon peutou

Braive Dgén’râ Guisan

Lai Julia de Sornetan, trâs p’tés l’afaints, enne véye tainte è soingnie, è bïn chür son soudaie 
de Roland qu’fesait  lai mob, le tchevâ âchi paitchi po lai mob. 
Le tchâtemps â li, lai Julia é des valmons è récoltaie, pu d’hanne en l’hôtà, pu de tchvâ… Le 
graiynou d’lai tieumunne di en lai Julia : è t’fas graiyenaie enne lattre â D’gén’râ. Tot content 
lai Julia fait lai lattre è dains lai meinme s’naine quéques soudaîts aivô ïn tch’vâ aivïnt édie lai
Julia.

***
Mon pére qu’aivait fait lai mob aivait pien de rechpèt po lo Dgen’râ. En l’hôta nos aivïns 
l’imaidge de Guisan dains le poiye. El aivait le soudaît è c’mmaindaie mains âchi l’hanne 
devaint lu, aivô ses tieusains. Ïn grain tiue de dgen’râ.

Adjd’heû en peut dire méchi en tot ces soudaîts que n’voidgeant pe lai frontiere c’ment 
l’bataillon 24 en 1918, le baitaillon de lai gotte, c’ment en diait , mains méchi â baitaillon 
hôpital 2 qu’éde è voiyie chu lai saintè.

Le dieche d’aivri 2020

Madeleine Blanchard


